
 

Situé en plein cœur du Vieux-Québec, Le Monastère des Augustines occupe les ailes anciennes du 
monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, qui est à l’origine du premier hôpital en Amérique, au Nord du 
Mexique. Complètement restauré et réaménagé, Le Monastère propose aux visiteurs une expérience 
unique en santé globale et un contact vivant avec le patrimoine des Augustines, dans une approche 
non confessionnelle : hébergement d'expérience, musée, programmation en santé globale et en 
culture, restaurant, soins spécialisés, location de salles, boutique, etc. 
 

TITRE DU POSTE Archiviste-étudiant (Jeunesse Canada au Travail)* 

SERVICE Diffusion et conservation  

CATÉGORIE DE 
POSTE 

Temps plein occasionnel 

SUPERVISEUR 
IMMÉDIAT 

Historienne-archiviste responsable du Centre d’archives 

RESPONSABILITÉS 

1. Numériser les documents anciens des différents monastères des 

Augustines selon l’ordre préétabli par l’archiviste responsable; 

2. Intégrer les documents numérisés (description et indexation) dans la base 

de données informatique du Centre d’archives; 

3. Concevoir les meilleures solutions d’entreposage pour chaque document, 

afin de s’assurer de leur conservation présente et future;  

4. Répondre aux demandes internes liées aux archives avec le reste de 

l’équipe du Centre d’archives; 

5. Respecter les normes archivistiques en vigueur; 

6. Manipuler adéquatement les documents en appliquant les normes de 

conservation préventive; 

7. Maintenir le matériel et les lieux de travail propre et en bon état; 
8. Rechercher quotidiennement les opportunités d’amélioration et les 

partager avec l’équipe pour contribuer collectivement au développement 
du milieu de travail; 

9. Collaborer de façon généreuse et ouverte avec les collègues des autres 
services de l’établissement; 

10. Démontrer de l’enthousiasme à assumer des responsabilités variées 
dans l’ensemble de l’organisation, selon les besoins exprimés 
quotidiennement. 

PROFIL 

 Répondre aux critères d’admissibilité du programme Jeunesse Canada 

au travail; 

 Formation en archivistique;  

 Connaissance des Règles pour la description des documents d’archives; 

 Excellente connaissance de la suite MS Office; 

 Connaissance du logiciel FileMaker Pro un atout; 

 Excellente maîtrise de la langue française; 

 Autonomie et capacité de travailler avec de courts échéanciers; 

 Souplesse et polyvalence; 

 Sens de l’organisation; 

 Excellente aptitude au travail d’équipe. 



PERIODE DE 

L’EMPLOI 
Du 28 mai au 17 août 2018 

HORAIRE DE 
TRAVAIL 

37,5 heures par semaine 

SALAIRE 13,50 $ / heure 

DATE LIMITE 
POUR LA 
SOUMISSION DES 
CANDIDATURES 

6 mai 2018 

 
 
* NOTE : Poste octroyé sous réserve du financement Jeunesse Canada au travail. 
 

Pour soumettre votre candidature : 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature directement sur le site 

de Jeunesse Canada au travail :  

https://jeunesse-canada-
travail.canada.ca/Opportunity/ProjectDetails?projectId=4485&showBackToSearch=true  

Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées. 
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